
« SORTEZ COUVERTS, 

CHACUN SON MASQUE »
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES



RAPPELS SUR LES MASQUES « ALTERNATIFS »

• En aucun cas ils ne se substituent aux masques chirurgicaux ou masques FFP2 qui sont aujourd’hui

réservés aux personnels soignants, en première ligne face à l’épidémie.

• Les masques barrières (ou masques alternatifs) sont destinés à l’usage par des personnes saines ne

présentant pas de symptôme clinique d’infection virale et n’étant pas en contact avec des personnes

présentant de tels symptômes.

• La mairie d’Alboussière joue le rôle d’organisateur dans le cadre du plan « Sortez couverts, chacun son

masque » mais ne se substitue en aucun cas aux entités ou instances sanitaires compétentes en la matière.

• L’application des gestes barrières et le respect du confinement restent la priorité de toutes et tous dans

cette situation inédite de pandémie (#Restezchezvous).



• Commencez dès à présent la confection : des tutoriels sont à votre disposition 
sur la page facebook de la commune et le fascicule AFNOR (avec patrons) est 
accessible sur le site internet de la commune rubrique « Vie quotidienne » et 
devant la mairie

Vous savez coudre ? 

• Participez en donnant vos tissus (coton) et matières premières (élastiques, ficelles, 
cordons) : enregistrez vous auprès de la mairie (04 75 58 30 64 ou 
mairie@alboussière.fr) 

Vous n’avez pas de talent particulier pour la couture ? 

• Manifestez vous auprès de la mairie (04 75 58 30 64 ou mairie@alboussière.fr), 
les éventuels dons de tissus et matières premières seront distribués au besoin. 

Vous avez besoin de tissus ? 



ET EN PRATIQUE ? 

1 - Inscrivez vous

Auprès de la mairie

04 75 58 30 64

mairie@alboussière.fr

2 - Faites vos dons ou récupérez des matières premières

Rien de plus simple, 
des cartons de 
collecte vous 

attendent devant la 
mairie*.

3 - Confectionnez les masques

Des tutoriels sont à 
votre disposition sur 

le site internet et 
facebook. 

Des patrons imprimés 
seront disponibles 
devant la mairie.

4 -Partagez vos masques

Déposez les masques 
confectionnés dans la 
boite aux lettres de la 

mairie. 

Ils seront collectés et 
distribués aux 

personnes inscrites. 

*Si vous ne pouvez pas vous déplacer mais que vous souhaitez participer, indiquez le lors de votre inscription.



L’utilisation d’un masque alternatif est recommandée pour 1 
mois maximum. 

Les masques alternatifs doivent être lavés quotidiennement à 
60 ° minimum. 

Respectez les mesures et les gestes barrières : 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf

Lavez vous les mains très régulièrement au savon ou à l’aide 
d’un gel ou solution hydroalcoolique, 

• Si vous souhaitez qu’un masque 

vous soit fourni (sous réserve de la 

réussite de l’initiative) : inscrivez-

vous auprès de la mairie 

d’Alboussière : 

mairie@alboussière.fr

ou 04 75 58 30 64

• Si vous connaissez un-e

Alboussièrois-e ou quelqu’un dans 

le besoin demandez lui son 

autorisation pour l’inscrire en 

mairie. 

Adoptez les bons gestes

Commune d’Alboussière

145 rue de la Mairie 

07440 ALBOUSSIERE

Tél : 04.75.58.30.64

mairie@alboussiere.fr

mailto:mairie@alboussière.fr

